Comment encouraaer les programmes de benevolat
En rapport etroit avec la formation morale, de nombreux
efforts sont faits a tous les niveaux pour encourager les
eleves a donner de leurs talents et de leur temps pour aider
les autres.  Plusieurs projets de service national ont ete
presentes au Congres ces dernieres annees; sous diverses
formes, ils demanderaient a un eleve de se mettre au service de
la collectivite en echange d'une aide pour ses etudes, ou
etabliraient un corps de service civil national; le President
Bush a annonce en juin 1989 I1initiative "Youth Engaged in
Service11 (YES) (La Jeunesse engagee dans le service); le
ministere de 1*Education a offert une subvention sur concours
pour developper et renforcer les activites benevoles organisees
dans les ecoles; une coalition de compagnies de radio-television
a 1'echelon national et d'organisations de service et
d'education de la jeunesse ont entrepris une campagne pour
encourager les spectateurs a appeler un des centres nationaux
de benevoles pour offir leurs services; et certains Etats, dont
le Michigan, le Connecticut et le New Jersey, ont cree des
programmes de service pour les etudiants, ou projettent de le
faire.
Enseicmement superieur
Bien que le mouvement de reforme ait ete lance par un
rapport sur lfeducation secondaire, ce mouvement s'est bientot
etendu au niveau du primaire et meme de la maternelle, comme il
a ete note plus haut.  L'enseignement superieur a egalement ete
touche, en termes non seulement de facilitation de 1'acces mais
aussi de responsabilite et de programmes.
Responsabilite
En 1985 le rapport "Time for Results" ("L'heure des
resultats") de 1'Association nationale des Gouverneurs (NGA)
avait inclus "la qualite universitaire" dans les sept domaines
designes pour une reforme urgente.  Ce rapport demandait que
chaque etablissement d'enseignement superieur definisse sa
mission, utilise des mesures multiples pour evaluer ce que les
etudiants de premier cycle avaient appris, et prennent des
mesures pour guarantir 1'acces aux etudes superieures aux
etudiants venant de tous les milieux socio-economiques (voir
plus haut).  Dans son second rapport de 1989, "Resultats dans
le domaine de 1'education", la NGA declare que des^progres
importants sont reellement accomplis en matiere d1evaluation et
de responsabilite.
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